
 
 
 

 

         

                       Dimanche 15 mars 2020  
          3ème  Dimanche de Carême (Année A) 

ENTRÉE (G/268) :  
 

1 – Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis) 
     Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce. 

     2 – « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle. (bis) 
      Tu m’aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l’eau vive. 
           3 – Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. (bis) 
                 Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante. 
 

LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (17, 3-7) : 

En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il récrimina 
contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir 
de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce 
peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, 
emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé 
le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna 
à ce lieu le nom de Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les 
fils d’Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en 
disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

PSAUME 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur !  

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le !  
     Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. 
     Oui, il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il conduit. 
          Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
         où vos pères m’ont tenté et provoqué et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX ROMAINS (5, 1-2.5-8) : 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle 
nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de 
Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au 
temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme 
juste, c’est déjà difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, 
la preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions 
pécheurs. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (4, 5-42) : 
 

    En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob 
avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était 
donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, 
qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. »  – En effet, ses disciples étaient 
partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu 
me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les 
Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-
moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : 
« Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-
tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses 
fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais 
celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, 
donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » Jésus 
lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus 
reprit : « Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu 
as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai. » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es 
un prophète !...Eh bien ! Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous 
dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure 
vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous 
adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 
vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père 
en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui 
l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, 
le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes 
choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; 
ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-
tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville 
et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » 
Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, 
viens manger. » Mais il répondit : « Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est une nourriture que vous 
ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à 
manger ? » Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et 
d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce sera la moisson’ ? Et moi, je 
vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,  le 
moissonneur reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se 
réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, le dicton : ‘L’un sème, l’autre 
moissonne.’ Je vous ai envoyés moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait 
l’effort, et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à 
cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit tout ce  que j’ai fait. » 
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils 
furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la 
femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous 
l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions.  
 

ANAMNÈSE :                  Tu es venu, tu es reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons ! 
                               Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie.                 
 

COMMUNION :                    Je viens boire à la source, la source de la Vie, 
                               je viens boire à la source qui jaillit de ta vie. 
 
 



 
       

1 – Fatigué par la route, il s’assoit près d’un puits « Seras-tu à l’écoute, femme de Samarie ? » 
3 – Si tu savais l’eau vive, si tu savais l’amour, don de Dieu qui ravive, je le suis pour toujours. 
6 – Jaillissant d’un « Je t’aime » du don le plus total, l’Eau vive du baptême est mystère pascal. 
 

ENVOI   :   Refr.   Réveille les sources de l’eau vive qui dorment dans nos cœurs.       

                                         Toi, Jésus qui nous délivre, toi le don de Dieu. 

       -1- 
                  Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau, toi la Source de la Vie  

           Toi la Source de la Vie.    
             ◊◊◊ 

    ► Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité : 

              

                       Patrice VERIEN (70 ans). 
                      

 ►Intentions de messes pour la semaine : 

 

Samedi 14 mars 2020 

 
 

Saint Flaive 18h00 : †André VALLÉE, †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †Rosalie ROCK, 
         †Famille ARHOUL-JEGAM-SINNA-YAGAPIN-ROCK. 

 

Dimanche 15 mars 2020  
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,  
      †Adoracion GUTIERREZ-GOMEZ, †Ngakinar MAMARI DJIMÉ. 

   

Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce de la famille GRANDOL. 
      †Jacqueline MAILLET, †Jean VASSET, †Maria-Augusta MONTEIRO, 
      † Famille BEAUMONT, †Famille LAMONTAGNE. 

Lundi 16 mars 2020 
 

Saint Flaive  9h00 : †Albertine CHARLES-FÉLICITÉ, †Joaquim RIBEIRO-SILVA, 
     †Ngakinar MAMARI DJIMÉ. 
      

  Mardi 17 mars 2020  

 

Saint Flaive  9h00 : †Jacqueline DESSILLONS, †Ngakinar MAMARI DJIMÉ, †Célestin GIMARD, 
                            †Famille CHALCO-SULLY, †Les Âmes du Purgatoire et les Âmes délaissées.   
 

Mercredi 18 mars 2020  

 

Saint Flaive  9h00 : †Marie-Louise PELLETIER, †Robert TIGANI, †Ngakinar MAMARI DJIMÉ. 
 

Jeudi 19 mars 2020 

 

N.D Chênes  9h00 :* Remerciements à Saint Joseph. 
      †Maria VOU-THI-LA, †Ignace BUI et Marie BUI-THI PHUC.  †Ngakinar MAMARI DJIMÉ. 
          

Saint Flaive 18h00 : †Thi-Huong VU, †Irène MORHAIN. 
 

Vendredi 20 mars 2020  

 

Saint Flaive  9h00 : †Léone CANEVET, †Martine PIÉTU, †Sylvie de la CRUZ. 
 

Samedi 21 mars 2020 

 

Saint Flaive  9h00 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Yvette CAPPEZONE de JOANNON. 

 

Saint Flaive 18h00 : †Josiane BRUVRY, †Odette RIBANELLI.  
 

Dimanche 22 mars 2020  
 

N.D Chênes  9h30 : †Hilario NGUYEN HUU THUY, †Geneviève FICHTEN,  
      †Jean HABERBUSCH et sa famille. 

 

Saint Flaive 11h00 : * Action de grâce pour Luc-Gabriel. 
      †Jacqueline MAILLET, †Jean VASSET, †Jean-Louis et Céline RAMIRÈS, 
    † Luc-Marie CHOAY, †Isaura LOPÈS, †Louisette CHARETTE, †Louis BULOURDE. 
 



 
 

 

                   A N N O N C E S : 

 

 

                     ►Chapelet lundi 16 mars à 15h30. 
 

          ► Adoration du Saint-Sacrement vendredi 20 mars à 9h30. 

 

  En raison de l’actualité, le FRAT de Lourdes est annulé. Les jeunes vous remercient de votre   
   générosité lors de leurs précédentes actions ! 
 

  ► « L’ENTRAIDE PAROISSIALE vous invite au tournoi de BELOTE qu’elle organise  

      DIMANCHE 29 MARS à 14h au Centre Jean-Paul 2.  
     Renseignements et inscriptions au 06 03 70 64 72. Tout en passant un agréable après-midi,  
     vous ferez une bonne action. Et puis, dites-le à ceux qui aiment jouer aux cartes. » 

 

► Le printemps étant à notre porte, l'association des jeunes de la paroisse vous propose  
    d'enjoliver vos environnements, cultiver à souhait. Aussi invitez familles et amis à en faire 
    autant. Pour cela nous mettons à votre disposition dans les 2 églises et au Centre Jean Paul II 
    des catalogues fleurs et nature. N'hésitez pas à commander, avant le 10 avril 2020 sur la  
    boutique en ligne Asso.initiatives.fr code LBSZIV ou en déposant le bon de commande rempli  
    avec le règlement au Centre J-P II au nom de l'AJPE. 
   Toutes vos participations permettent d'aider à financer les projets de pèlerinages des jeunes 
   de la paroisse. Les jeunes de la paroisse vous en remercient. 

 

► « Partage Tiers Monde (PTM) recherche pour ses ventes des 6 et 7 juin, vos bijoux qui    

   dorment dans des tiroirs. Ils seront remis en vente pour nos orphelins des  dispensaires  
  que nous soutenons. Ces bijoux sont à déposer à la bibliothèque "Au plaisir de Dieu" au Centre    
  J-P II. Merci pour eux." 

 

  ► Dimanche 15 mars à 15h30 : Messe vietnamienne à N-D des Chênes. 
 

► Jeudi 19 mars à 15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) à J-P II. 
     

  ► Vendredi 20 mars à 15h00 : Chemin de Croix à N-D des Chênes. 

            à 17h00 : « L’Évangile avec Marie » chez Hélène BOULON. 
                    à 19h00 : Chemin de Croix à Saint-Flaive.  
           à 19h00 : Messe aux Passerelles. 

 

► Samedi 21 mars à 10h00 : Célébration de la Réconciliation pour les jeunes de l’aumônerie à   

                                                     l’église Saint Flaive. Vous êtes invités à venir nombreux !                                                      
 

 

     
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
INFORMATION 

 

    Les annonces à paraître sur la feuille de communauté doivent être déposées au  
 Centre J-P II ou transmises par mail ou par courrier avant 12h00 chaque mercredi.  

 
 

                                       Paroisse d’Ermont – Centre Saint Jean-Paul II. 
  1, rue Jean Mermoz - Place Père Jacques Hamel - 95120-ERMONT - Tél : 01.34.15.97.75 

Email : paroisse.ermont@wanadoo.fr  -  Site Internet : www.paroissedermont.fr 
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